
 

 

Les Joyeux Mirauds 

Programme Casamance 

 

         Clermont-Ferrand le 1er mai 

 

L’Association les Joyeux Mirauds a le plaisir de vous proposer une escapade en 

Casamance Sénégal, du lundi 28 janvier au mardi 05 février 2019 inclus. 

 
 

Vous trouverez, ci-dessous le détail de ce séjour. 
 

Jour 1 : ORLY / DAKAR 

Réunion des participants directement à l'aéroport de départ. Formalités 

d'enregistrement et de douanes. Envol pour Dakar via CORSAIR (vol de jour nécessaire. Sous 

réserve)  

Arrivée à Dakar via CORSAIR vers 23H. Accueil par notre partenaire local. 

Transfert de l'aéroport à l'hôtel après récupération des bagages. 

Installation immédiate dans les chambres. Nuitée. (hôtel de transit 2*) 
 

JOUR 2 : DAKAR / ZIGUINCHOR/ CAP SKIRRING : 

Nous prendrons un petit déjeuner très matinal à l’hôtel et nous irons à l’aéroport pour 

le vol sur Ziguinchor d’une durée de 30 mn)  

Puis nous effectuerons le transfert sur Cap Skiring 70km pour un trajet d'environ 1h30 

de route en minibus. 

A notre Arrivée à Cap Skiring nous nous installerons rapidement dans les chambres 

Nous débuterons nos découvertes par la visite du musée Sangawatt. Musée Diola qui 

nous permet de comprendre l’organisation et le fonctionnement de la société traditionnelle 

Diola. 

Activité ludique de la récolte de vin de palme: activité qui nous met en contact direct 

avec les récolteurs de vin de palme et petit "topo" sur place avec explications de cette 

tradition au sein des Diolas. 

Nous irons ensuite à la rencontre des habitants de Diembering village mythique avec 

ses fromagers millénaire. 

Nous déjeunerons au campement Asseb au pied d’un de ces fromagers millénaire 

Puis nous nous rendrons en minibus au village de Kabrousse. Après la visite, nous 

aurons la possibilité d’aller à la plage. Kabrousse est à la limite territoriale sénégalaise avec la 

Guinée Bissau. Ce petit village typique est doté par la nature d’immenses plages de sable fin 

et c’est aussi la ville de naissance de la résistante au colonialisme français Aline Sitoé Diatta  : 

héroïne nationale qui a lutté jusqu’à sa mort contre l’invasion française et pour la libération 

agricole de son pays et la liberté de l’ethnie locale Diola qui représente encore dans les 3% de 

la population sénégalaise. Le fondement de la culture Diola étant le respect des valeurs 

ancestrales et des traditions artisanales. 

Retour à l’hôtel : dîner avec animation folklorique ; nuit. 
 

JOUR 3 : Casamance : Journée traditions et forêts 



 

 

Départ pour Oussouye en minibus après le Petit déjeuner. Oussouye est la capitale de 

la région appelée Kassa. Ville située à environ 50km de Ziguinchor par le pont nommé 

Niambalang. Evocation du passé historique dont le Roi d’Oussouye. Le seul roi qui règne 

encore de nos jours, si l’on peut dire, car tous les villages sont dirigés actuellement par des 

conseils de sages (conseils des anciens). Oussouye reste entourée de vastes forêts de 

fromagers et de manguiers, la plupart étant des bois sacrés de la tradition animiste Diola. 

Nous visiterons l’unité de transformation de noix d’acajou à Senghaléne. 

Puis nous participerons à un atelier poterie artisanale à Edioungou avec Evelyne 

(chaque participant emportera sa fabrication après cet atelier convivial et authentique chez 

une potière locale) 

Nous dégusterons un déjeuner africain en famille chez Evelyne, accompagné d’une 

pause thé local. 

Pour continuer, nous rendrons visite au Roi d’Oussouye 

Nous poursuivrons nos visites par l’unité de transformation de fruits et légumes des 

femmes handicapées. Cette visite sera un véritable échange ! 

Le dîner sera suivi d'une soirée "veillée" de Contes Africains. Nous dormirons au 

campement Emanaye. Campement construit en case à étage en Banco chambre avec sanitaires 

individuels 
 

JOUR 4 : Journée îles : Bolongs & Mangroves 

Réveil matinal nécessaire ce jour-là : Petit déjeuner et départ pour Karabane via 

Elinkine et les îles environnantes 

La journée débutera par la visite du village de MLop avec ses cases à étage en banco et 

son musée traditionnel DIOLA 

Puis après 30mn de route, nous arriverons à l'embarcadère pour une navigation 

d'environ 2 heures en pirogue pour les îles sacrées d'Ehidj et Ourong en passant par Egueye. 

N’oubliez pas de vous munir de vos passeports car il y a un contrôle à l’étape d'Elinkine. 

Nous déjeunerons sur l'île de Wendaye chez NDao. Vous aurez le choix entre canard, 

poulet local avec bien sur une dégustation d’huitres naturelles grillées provenant directement 

du fleuve Casamance (des mangroves). 

Puis nous réembarquerons sur nos pirogues pour environ 40mn direction Karabane 

que nous visiterons à pied. 

Nous dînerons et dormirons à l'hôtel de Karabane 3*qui se trouve être la résidence du 

Gouverneur colonial transformée en hôtel. Le dîner sera centré sur les spécialités locales de 

fruits de mer et sera suivi par une soirée folklorique traditionnelle DIOLA: le EKONTING 

  

JOUR 5 : Journée traditions, architectures et rizières 

Après le petit déjeuner, départ en pirogue afin de visiter l’école d’Elinkine. 

Puis, nous partirons pour Enampore en minibus. Au cours de ce trajet typique, nous 

aurons le temps de découvrir les multiples facettes de la Casamance authentique: savane, 

forêts et mangroves… 

A notre arrivée à Enampore : village traditionnel exceptionnel avec ces cases à 

impluvium et sa forêt sacrée, notre guide local natif du village vous expliquera toute la place 
du riz dans la culture locale et ce que sont les cases à impluvium : ces cases uniques et à 

l'architecture typique de la Casamance. 

Déjeuner au village d'Enampore au campement villageois.  

Nous irons ensuite à Ziguinchor pour un tour de ville guidé en passant par l’alliance 

Française 

Puis nous participerons à un atelier de Batick où vous serez initié aux techniques de 

teintures africaines. 



 

 

Le dîner sera suivi d'une soirée Contes et Légendes Diolas. Nuitée 3* à Ziguinchor. 
 

JOUR 6 : Journée nord littoral Casamance et pêche 

Après le petit déjeuner nous irons visiter le marché aux poissons de Ziguinchor, haut 

en odeurs et frétillant de vie locale.  

Nous nous rendrons ensuite en minibus à Abéné (à une centaine de kilomètres de 

Ziguinchor). Le village d’Abéné fait partie de la communauté de Kafountine. C’est 

l’un des villages authentique et sa situation littorale en fait un endroit destiné à un 

tourisme futur. 

Nous mangerons à ABENE et nous promènerons sur la plage encore naturelle. 

Puis après une nouvelle heure en minibus, nous visiterons la mangrove et la 

Héronnière de Kassel à Kafountine. 

(Les mangroves de Kassel étant les plus impressionnantes de toute la Casamance). Certains 

palétuviers - de l’espèce Rhizophora - parfaitement conservés, atteignent 10 à 15m de haut, 

une merveille de la nature, de la botanique tropicale. C’est aussi un endroit préservé pour 

l’ornithologie grâce à ses nombreuses espèces d’oiseaux.  

Dîner et nuit à Kafountine. Hôtel resort 3* au bord de l'Océan 
 

JOUR 7 : Journée villages insolites de Casamance. 
Départ pour Baila après le petit déjeuner. 

Nous visiterons l’unité de transformation de fruit et légumes. 

Nous aurons ensuite des explications sur le rôle et la signification du masque dans la 

société Diola 

Nous prendrons le déjeuner à Baila (au campement villageois) 

Puis après 1h de minibus nous arriverons Affiniam. 

Affiniam : village situé à quelques kilomètres au nord-ouest de Ziguinchor, sur l’autre rive du 

fleuve Casamance (vous savez, depuis votre arrivée, c’est toujours ce fleuve africain qui 

prend sa source dans les collines du Fouta Djalon et meurt dans l’océan atlantique…) 

D’ici, nous embarquerons à bord de pirogue pour aller à l’île aux Oiseaux et au village 

de Djilapaor, petit village insolite, vivant de la pêche et doté d’une case artistique qui sert de 

musée local.  

Retour sur la terre ferme de Ziguinchor : dîner et nuit en hôtel 4* sur les rives du 

fleuve Casamance. 

 
JOUR 8 : ZIGUINCHOR / DAKAR / ORLY 

Petit déjeuner et TEMPS LIBRE pour achats ou autres activités jusqu’au déjeuner d'au 

revoir. 

Départ pour l'aéroport et assistance embarquement. 

Départ de Ziguinchor pour un vol de 30mn 

Arrivée à Dakar et transit sur le vol Corsair prévu en soirée. 

Formalités d'enregistrement et de douanes. Vol de retour sur l'EUROPE. 

 

JOUR 9 : ORLY 

Retour sur le sol français ! 

 
 


